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Communiqué de presse

IRIIS, LA NOUVELLE SOLUTION PRÉSENTÉE PAR WIIO
POUR HARMONISER VOTRE ENVIRONNEMENT SI
Suite à des années de recherche et développement, WIIO, intégrateur et éditeur de solutions
nomades, a mis au point une solution innovante permettant de collecter, analyser de d’utiliser les
données provenant de n’importe quel objet connecté, ERP, WMS, TMS… et de diffuser ces
données vers n’importe quel actionneur, quel que soit le constructeur ou éditeur.
C’est lors de l’événement WIIO sur le thème de la SUPPLY CHAIN DE DEMAIN que cette toute nouvelle
solution nommée IRIIS a vu le jour auprès du grand public. La solution IRIIS permet ainsi d’harmoniser vos
environnements SI en 3 modules.
Grâce au serveur de communication M2M ultrarapide WIICONNECT, vous pouvez collecter les
données quel que soit l’objet connecté, le
constructeur, la technologie et le mode de
communication utilisé (BLE, 5G, Wifi, RFID, NB…), et
émettre vers n’importe quel actionneur (caméra,
robots, WMS …) ou environnement …
L’application mobile ENGIINE peut collecter des
informations affichées à l’écran, des actions
effectuées sur votre application, mais peut
aussi recevoir des alertes / messages en temps réel
selon les règles définies. ENGIINE sait également
dupliquer des informations en temps réel d’un
terminal vers une multitude d’écrans, selon des
règles précises.
Côté serveur, IRIIS vous donne une vision claire de toutes les données collectées, que vous pouvez
exploiter facilement (classement, analyse, export). Vous pouvez aussi définir des règles métiers
complexes via son outil de création de scénarios intuitif sans besoin de compétence en développement
applicatif.
Le module de géolocalisation WIILOCATE permet d’envoyer des missions dans une zone définie, à l’aide de
différentes technologies.
Grâce à cette solution, gagnez en réactivité, faites évoluer votre environnement sans perturber l’existant et
bénéficiez d’un retour sur investissement certain.
Découvrez-en davantage sur cette solution sur www.wiio.fr
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L'entreprise WIIO
Créé en 2011 par Fabien DUPUIS, le
groupe WIIO est un intégrateur et
éditeur
français
de
solutions
informatiques professionnelles.

WIIO, UNE HISTOIRE D'INNOVATION
Spécialisé
dans
le
secteur
de
la
traçabilité,
l’identification
et
l’informatique mobile, WIIO - Wireless
Input Output est une entreprise jeune et
dynamique où la passion pour les
nouvelles technologies anime chacun de
ses 47 collaborateurs.
Avec un chiffre d'affaires autour de 12
millions d’euros, elle dispose de 4
agences sur le territoire français, dont le
siège social en région parisienne et un
centre de maintenance basé à Aix-enProvence.
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Toujours à la pointe de l’innovation, WIIO
travaille sur les dernières technologies
telles que l’IOT, la réalité augmentée AR
ou encore l’intelligence artificielle AI
pour apporter à chacun de ses clients
des solutions novatrices, personnalisées
et à forte valeur ajoutée.
Ainsi les équipes, toutes expertes dans leur domaine, sont reconnues pour leur savoir-faire
bien souvent acquis chez les constructeurs leader de leur marché comme Zebra,
Honeywell, Psion, Motorola.
Le groupe WIIO est tourné vers des valeurs humaines où chaque collaborateur est au cœur
des attentions pour mieux servir ses clients.
Aujourd’hui, déjà plus de 850 clients font déjà confiance à WIIO !
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Le mot du
président

Issu d’une formation d’ingénieur EFREI, Fabien a travaillé plus de 10 ans dans le pilotage de
projets informatique et électronique au sein d’ALTRAN, une entreprise de conseil en ingénierie
d’envergure internationale.
"Toujours à la pointe de l’innovation et à la recherche des technologies de demain, les équipes
WIIO travaillent sans relâche sur la performance et l’expertise pour développer des solutions
novatrices chez nos clients Logisticiens, Industriels, Retailers...
Passionnées par les nouvelles technologies,
nos équipes s’attachent à mettre en
œuvre chaque étape de votre projet depuis la
définition du besoin jusqu’à la mise en place de
la solution et sa maintenance.
Nos points forts : Le service clé en main, le SAV,
les innovations autour des IoT, de la réalité
augmentée et l'intelligence artificielle… autant de
défis que nous relevons chaque jour dans le
quotidien des entreprises.
Grâce à cette vision et expertise terrain, nous ne
bâtissons pas seulement une relation
client/fournisseur, mais un réel partenariat sur le
long terme.
En constante progression depuis notre création en 2011, nous remercions nos 850 clients pour la
confiance qu’ils nous témoignent.
Le retour sur investissement (ROI) de nos solutions pour vous faire gagner en compétitivité est
notre priorité !"
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Histoire du
GROUPE WIIO

Tout a commencé en 2008 lorsque Fabien Dupuis reprend la société familiale
FDM (Formation Dupuis Management) créé en 1977. Cette société est avant
tout un organisme de formation professionnelle mais vend également un peu
de matériel informatique.
A partir de 2010, l’activité de vente de terminaux prend de l’ampleur Fabien
Dupuis décida alors de spécialiser la société FDM dans le domaine de la
formation et de créer une nouvelle société en 2011 afin de développer la partie:
vente de matériel.
Cette nouvelle société se nomme alors : WIIO ! WIIO a débuté son aventure en
2011 en tant qu’intégrateur de solutions informatiques nomades à destination
des professionnels de l’industrie, du transport, de la logistique, du retail et de
la santé. Dès ses débuts, WIIO mets en place un accompagnement
personnalisé auprès de ses clients à travers toutes les phases du projet :
définition des besoins, conseils et préconisations, intégration, déploiement,
formation et maintenance.
Outre le métier d’intégrateur, WIIO développe dès le début ses compétences en
tant qu’éditeur de logiciels. Grâce à ses équipes techniques et le rachat de la
société Doozo en 2019, éditeur de logiciels spécialisés SAP, WIIO renforce sa
capacité à développer des applications et logiciels personnalisés pour ses
clients ayant davantage vocation à organiser la logistique complète de
l’entrepôt et cela de manière plus dynamique qu’un logiciel de gestion de stock.
Le développement de ce savoir-faire a permis à WIIO de se différencier de ses
concurrents grâce à la mise en place d’un pôle R&D et donc de favoriser sa
croissance et se pérenniser.
En 2020, face à la croissance des différentes entités, Fabien Dupuis décide
d’unir ses 3 forces : l’intégration, le développement et la formation à travers
une seule et même identité : LE GROUPE WIIO.
Cette uniformisation a ainsi permis aux collaborateurs de ces 3 entités de
s’unir et de ne faire plus qu’un.
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Activités
de WIIO

La société WIIO est spécialisée dans l’intégration de solutions de traçabilité
et de mobilité en matériels, services et logiciels. Son rôle d’intégrateur est de déployer
les solutions et de les rendre opérationnelles. Ils accompagnent ainsi leurs clients dans
toute les phases du projet : définition des besoins, conseils et préconisations,
intégration, déploiement, formation et maintenance.
Trois grands domaines d’activités sont associés à l’entreprise WIIO : l’intégration
de solutions, les services associés et l’édition de logiciels

1 - Solutions de traçabilité et de mobilité durcies

Les terminaux mobiles, PDA,
scanners, tablettes
Les imprimantes et
consommables

Infrastructures réseaux

Objets connectés
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2 - Les services associés
Audit et accompagnement
Préconisation et conseil équipements.
Conduite aux changements, évaluation et travail sur l’ergonomie du poste de travail...

Intégration et déploiement
Configuration des appareils, installation sur site, formation des utilisateurs,
accompagnement au démarrage, étude de couverture WiFi....

Maintenance opérationnelle
Support, assistance, maintenance préventive et curative, gestion de parc...

Service après-vente
Le groupe WIIO dispose de son propre centre technique et offre ainsi un service de
la plus haute qualité fondée sur des processus constructeurs agréés.

La location
WIIO dispose d’un service de location de matériel répondant à vos pics d’activités, vous
permettant de pallier à vos urgences et activités exceptionnelles.
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3 - Edition de logiciels
Outre notre métier d’intégrateur, WIIO est également éditeur de logiciels.
Ce savoir-faire repose sur un pôle développement logiciel architecturé autour d’une
double compétence :
Un service R&D en charge de d’imaginer, concevoir et développer des solutions
innovantes autour de technologies émergentes.
Une expertise en conseil, intégration et développement de solutions business
basées sur l’ERP du client grâce au rachat de la société DOOZO et son intégration au
sein des effectifs du groupe.
Cette double-compétence, associée à une expertise reconnue sur le matériel, le service,
les technologies de communications sans-fil et la gestion de projets, nous permet la
création et le développement d’applications mobiles et logiciels personnalisés pour
nos clients et leur intégration dans les plus grands ERP du marché, SAP et MS
Dynamics notamment.

Cette mutualisation de compétences variées et la cohésion des équipes WIIO offrent
aujourd’hui un vecteur de différenciation face à nos concurrents et surtout apporte de la
valeur ajoutée en offrant à nos clients des applications interconnectées, cohésives et
parfaitement intégrées dans leur ERP et leur processus métiers.
Dans un secteur aussi concurrentiel que celui de la vente de terminaux industriels, WIIO
a, dès le début de son histoire, fait le choix de diversifier ses activités afin de ne pas
simplement se positionner en revendeur de matériel, mais d’apporter un savoir-faire de
bout en bout qu’il s’agisse de matériel, de logiciel, de conseil, de service, de gestion de
projet, de formation ou d’accompagnement au changement.
En mars 2020, WIIO a lancé sa solution IRIIS, qui permet d’harmoniser l’environnement
SI des entreprises. Véritable innovation sur le marché, utilisant IoT et Intelligence
Artificielle, Iriis est une solution pérenne permettant de faire évoluer son environnement
sans perturber l’existant.
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Chiffres clés

47
9
12
4
850
1
20%

collaborateurs experts en management de
projets logiciels et infrastructures, ingénieurs
réseaux, supports techniques, commerciaux et
marketing.

Années d'expérience

Millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019
Agences en France : Paris, Nantes, Lyon,
Aix-en-Provence
Clients en France et en Europe

Pôle R&D

Des effectifs consacrés à la R&D
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Contacts
Presses

Noémie Lambert
Responsable Marketing
noemie.lambert@wiio.fr
06 36 10 19 03

Lola Roger
Assistante Marketing et Communication
lola.roger@wiio.fr
06 17 76 14 95
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